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Problèmes de la lyrique et autres essais
antonio Machado
Textes présentés par Fernando Comella
et traduits par Fernando Comella et Pablo Posada
Antonio Machado (Séville, 1875 – Collioure, 1939) est bien connu dans le
monde francophone comme l’auteur d’une œuvre poétique qui s’étend des
solitudes (1899) jusqu’aux dernières Poésies de la guerre (1937)1. Ses
proses, en revanche, à commencer par JuandeMairena(1936), y ont mené
une existence plus confidentielle2. Et pourtant la prose – critique littéraire,
sociale et politique, mais surtout réflexion poétique, morale et philosophique
– revêt une importance majeure dans l’œuvre du poète sévillan, prenant le
pas sur la production en vers tout au long des années 1930.
Cette œuvre en prose, essaimée d’abord dans de nombreux journaux et
revues, cristallisera à partir des années 1920 dans plusieurs œuvres d’un
genre hybride, où alternent compositions poétiques et essais fragmentaires
en dialogue permanent : ce seront les chansonniersapocryphes, inclus dans
les éditions successives de ses poésies. Puis viendra, quelques mois à peine
avant le début de la guerre, Juan de Mairena, son œuvre en prose la plus
accomplie, un livre où s’entrecroisent la réflexion philosophique et la critique littéraire, les maximes et les boutades. À chaque fois, Machado n’écrira
pas en son nom propre, mais aura recours à des hétéronymes : Juan de
Mairena (1865-1909), professeur de rhétorique, et son maître, le philosophe
Abel Martín (1840-1898), des hétéronymes dont le poète lui-même serait, à
son tour, le disciple. Cela permettra à Machado de composer une œuvre à
tonalités variables, procédant par décalages entre plusieurs voix qui se
––––––––––––––––
1. ŒuvrerecueilliedanslevolumeChamps de Castille. Poésies de la guerre. Solitudes,
Galeries et autres poèmes,Paris,Gallimard,1981.
2. traduiten1955parMargueriteLéonchezGallimard,Juan de Mairena estrestélongtempsintrouvableenFrance.unenouvelletraduction,decatherineMartin-Gevers,estapparueen2006,auxeditionsduRocher,coll.anatolia,traductionquiaentretempsétévictime
des aléas du marché éditorial. il existe, en outre, chez Payot & Rivages, dans la collection
PetiteBibliothèqueRivagesPoche,uneanthologiedeprosesdeMachado,composéedetextes
deJuan de Mairena etduChansonnier apocryphe (De l’essentielle hétérogénéité de l’être,traduitparVíctorMartínez,2003).
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citent, se commentent et se répondent, et entre lesquelles la contradiction
n’est jamais exclue, même si une certaine unité ou continuité de fond vient
sous-tendre tout l’ensemble. Il mettait ainsi en œuvre cette sentence de ses
Nouvelles chansons : « Cherche ton complémentaire,/ qui marche toujours à
tes flancs,/ qui est souvent ton contraire »3.
On y cherchera donc en vain une philosophie ou même une poétique systématiques. On y trouvera, par contre, nourrissant sa réflexion personnelle,
le précipité de ses lectures philosophiques assidues : de Leibniz et de Kant,
d’abord, mais aussi de Lipps, de Bergson4 et de Husserl, pour ne citer que les
principaux. José Ortega y Gasset, que le poète lit attentivement et avec qui il
entretient un rapport étroit jusque la fin des années 1920, aura été une figure
clé dans la réception faite par Machado de la tradition philosophique allemande.
Dans les pièces qui suivent on saura découvrir quelques-uns des problèmes qui, autour de la création poétique, ont hanté Machado pendant toute
sa trajectoire. Ainsi, la place et la nature du sentiment dans la création poétique, le rapport du poète à son matériau, la parole, et le rapport entre poésie
et temporalité y trouveront expression. Un motif, celui de l’autre dans la
création poétique, s’esquissera au fil de ces pages, ne serait-ce qu’en filigrane : à commencer par l’hétéronymie qui caractérise ici l’instance narrative ou pensante, cet autre vient poindre aussi dans la réflexion sur le
sentiment ou le langage, et se manifeste plus loin dans la critique de l’obsession faussement aristocratique pour la singularité qui, selon Machado, est un
des vices propres du baroque espagnol.
Les textes que nous traduisons ici, inédits en langue française, sont issus
du chansonnierapocryphe de Juan de Mairena, paru dans l’édition de 1928
de sa Poésiecomplète, ainsi que du cahier, publié à titre posthume, intitulé
Lescomplémentaires5. Ce cahier, dont la rédaction remonte à l’année 1912
et se poursuit jusqu’en 1925, est en quelque sorte le vivier de la prose de
Machado : de nombreux textes ont trouvé leur expression définitive dans les
pages des différents chansonniers, et surtout dans Juan de Mairena.
––––––––––––––––
3. « Busca a tu complementario,/ que marcha siempre contigo,/ y suele ser tu contrario. », dans “Proverbios y cantares”, poèmes dédiés à José ortega y Gasset, et inclus dans
Nuevas Canciones :antonioMachado,Poesías Completas,Madrid,ed.espasa,col.austral,
1975,p.284.
4. dontMachadosuivitlescoursaucollègedeFranceen1911.
5. Paruen1957àBuenosairessousformefragmentaire,àl’initiativedeGuillermodela
torre,lecahierfutparlasuitepubliéenéditioncritiqueetfacsimilairepardomingoynduráin
(1972).Laversionquenousavonsutiliséecommebasepourcettetraduction,complèteelle
aussi,maisdontl’agencementdestextesaétérevuparl’éditeur,Manuelalvar,estcelledela
collectionLetrashispánicas,edicionescátedra,Madrid,1987.
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D’autres, tout aussi riches pour aborder la poétique de Machado, ne nous
sont parvenus que grâce à ses disciples qui, contrevenant à la volonté du
poète, ont décidé de mettre au jour ce cahier que « nul n’a le droit de
publier »6 : de ce nombre font partie les « Problèmes de la lyrique » et « Le
matériau ».

––––––––––––––––
6. Los Complementarios, op. cit.,p.75.
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PRoBLÈMesdeLaLyRique7
onneditpasgrand-chose,mêmepaschosesuffisante,quandonaffirme
qu’ilsuffitaupoètedesentirprofondémentetd’exprimerclairementsonsentiment.
dèslorsquel’onfaitcetteaffirmation,ontientpourrésolus,sansmêmeles
énoncer,maintsproblèmes.Lesentimentn’estpasunecréationdusujetindividuel,unequelconqueélaboration« cordiale »dumoiavecdesmatériauxdu
mondeextérieur.ilyatoujoursenluiunecollaborationdu« tu »,c’est-à-dire,
d’autressujets.ilestimpossiblequ’unetelleformulesetienne :« moncœur
faceaupaysageproduitlesentiment.unefoisproduit,jeletransmets,parle
truchementdulangage,àmonprochain ».c’estàpeinesimoncœur,faceau
paysage, serait capable de sentir la terreur cosmique car même ce sentiment
élémentairenécessite,pourseproduire,leconcoursdelaterreurd’autrescœurs
en détresse en plein milieu de la nature incomprise. Mon sentiment face au
monde extérieur, que j’appelle ici paysage, ne saurait surgir sans une atmosphèrecordiale.Monsentimentn’estpas,sommetoute,exclusivementmien,
maisplutôtnôtre. sansavoiràmequitter,jesensque,dansmonsentir,vibrent
d’autressentir,etquemoncœurchantetoujoursenchœur,mêmesilavoixde
moncœurs’avèreêtre,pourmoi,lamieuxtimbrée.qu’ellelesoitaussipour
lesautres,voilàleproblèmedel’expressionlyrique.undeuxièmeproblème.
Pourexprimermonsentirj’ailelangage.Maislelangageestdéjàbienmoins
mien quenel’estmonsentiment ;etceàcommencerparlefaitquej’aidûl’acquérir,l’apprendredesautres.avantd’être nôtre,carexclusivementmien ilne
leserajamais,ilétaitd’eux,decemondequin’estniobjectifnisubjectif,dece
troisième monde sur lequel la psychologie ne s’est pas encore suffisamment
penchée,decemondequiestceluides autres moi8.
––––––––––––––––
7. « Problemasdelalírica »dans a.Machado,Los complementarios, op.cit.,p.96-97.
8. Àlasuitedecetessai,audébutdelapagesuivante,MachadoinclutcesNotes qu’il
noussembleopportundeciterici :
1. LeMoi=cedontjenesaisquecequisuit :ilestactivitépureetjamaisréflexive.ce
quin’estjamaisobjetdeconnaissance.L’œilquivoit,etquinesevoitjamaislui-même.
2. Le monde nouménal.cedontjenesaisriennonplus.simpleprésupposélogiquede
chosesquidoiventêtreenrapportlesunesaveclesautres,sansentreteniraucunrapport
avecmoi.
3. Le monde objectif de la science.Lemondedesobjetsdécolorés,déqualifiés,produit
dutravaildedésubjectivationdelapensée.Mondederapportsquantitatifs.iln’ad’objectifquelaprétentiondel’être.
4. Le monde de ma représentation en tant qu’être vivant.c’estlemondedesqualités,
lemondephénoménalàproprementparler,produitdelaréactiondusujetconscient
faceauréel,ouréponseduréelbutantsurlesujetconscient.
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diaLoGueentReJuandeMaiRena
etJoRGeMeneses9
MaiRena :—quelssontvosprésages,monamiMeneses,quantàl’avenirdel’artlyrique ?
Meneses :—Bientôt,lepoètenepourraquerengainersalyreetseconsacreràautrechose.
—Vouslecroyez ?
—Jeparlebiendupoètelyrique.Lesentimentindividuelou,pourmieux
ledire,lepôleindividueldusentimentquigîtdanslecœurdetouthomme,
commenceàneplussusciterd’intérêt,etilensusciterademoinsenmoinsà
l’avenir.L’artlyriquemoderne,depuisledéclinromantique,etcejusqu’ànos
jours(lesjoursdusymbolisme),estpeut-êtreunluxe,quelquepeuabusif,de
l’hommeMancunien10,del’individualismebourgeois,fondésurlapropriété
privée.Lepoètevientexhibersoncœuraveccettemêmeinfatuationdubourgeoisparvenuquifaitétalagedesespalais,sesvoitures,seschevauxetses
maîtresses.Lecœurdupoète,siricheensonorités,estpresqueuneinsulte
portée à l’aphonie cordiale des masses, tenues en esclavage par le travail
mécanique.Lapoésielyriqueesttoujoursengendréedanslazonecentralede
notrepsychè,quiestcelledusentiment ;iln’yapasd’artlyriquequinesoit
sentimental11.Maislesentimentdoittenirautantdel’individuelquedugénérique,carbienqu’iln’yaitpasdecœurengénéral,decœurquiressentepour
tous–puisquechaquehommeenporteun,lesien,etc’estavecluiqu’ilres––––––––––––––––
5. Le monde de la représentation des autres sujets conscients. celui-ci, à vrai dire,

apparaîtenglobédanslemondedemareprésentation ;maisonlereconnaît,àl’intérieurdecedernier,parunevibrationpropre :cesontdesvoixquejediscernedela
mienneainsiquedubruitquefontleschosesentreelles.cesdeuxmondes,quenous
avonstendanceàunifierauseind’unereprésentationhomogène,l’enfantlesdiscerne
trèsbien,avantmêmel’acquisitiondulangage.Levisagequisepencheverslui,souriant,ainsiquelavoixdesamère,sontpourluitoutautrechosequelesobjetsqu’il
prétendatteindredelamain.
1er août1924
9. « diálogo entre Juan de Mairena y Jorge Meneses », Cancionero apócrifo, dans
a. Machado,Poesías Completas, op.cit.,p.355-359.LepoèteJorgeMenesesestunhétéronymedeJuandeMairena :« MairenasoutenaitquesesChansons mécaniques n’étaientpas
vraimentlessiennes,maiscellesdelaMachine à chanter deJorgeMeneses.c’estàdireque
Mairenaavaitimaginéunpoètequiavait,àsontour,inventéunemachine,delaquelleprovenaientleschansonsqu’ilsedisposaitàmettresouspresse »,op. cit.,p.355.
10. adjectifdésignantleshabitantsdeManchester.
11. ilconvientdenepasrapprocher« sentimental »ici,comme« sentimentalitéromantique »ou« crisesentimentale »unpeuplusbas,d’unquelconque« sentimentalisme »,moins
encored’unecertaine« sensiblerie ».ilyva,danscesexpressions,del’affectivité.
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sent–,toutsentiments’orienteversdesvaleursuniverselles,ouquiseveulenttelles.Lorsquelesentimentraccourcitsonrayon,qu’ilnetranscende
paslemoiisolé,borné,interditàsonprochain,ilfinitpars’appauvriret,à
terme,parchanterfaux.telestlesentimentbourgeois,quimesembleêtre
unéchec ;telleestlafindelasentimentalitéromantique.ensomme,iln’y
a pas de véritable sentiment sans sympathie, le seul pathos n’exerçant
aucunefonctioncordiale,niaucunefonctionesthétique.uncœursolitaire–
quelqu’unl’adit,peut-êtreLaPalisse–n’estpasuncœur ;carpersonnene
ressents’iln’estcapablederessentiravecunautre,desautres…etpourquoipasavectous ?
— avectous !attention,Meneses!
— Jevouscomprends,oui.Vous,enbonbourgeois,vousavezlasuperstition de l’exclusif, qui est la plus plébéienne parmi les superstitions. Vous
n’êtesqu’unsnob.
— Merci.
— Vous pensez, vous, que ressentir avec tous c’est devenir multitude,
masseanonyme.etc’estjustementl’inverse.Maisnedivaguonspas.ilya
unecrisesentimentalequiaffecteral’artlyrique,etdontlescausessonttrès
complexes. Le poète prétend se chanter soi-même, car il ne trouve pas de
sujets de communion cordiale, de véritable sentiment.avec la ruine de
l’idéologie romantique, c’est toute une sentimentalité qui, parallèlement,
vientàs’écrouler.ilestfortimprobablequ’unenouvellegénérationcontinue
deprêterl’oreilleànoschansons.carcequivousarrive,danslepetitrecoin
devotresentir,etquicommenceàneplusêtrecommunicable,finiraparne
rienêtredutout.unenouvellepoésiesupposeunenouvellesentimentalité,et
celle-ci,àsontour,denouvellesvaleurs.unhymnepatriotiquenoustoucheà
conditionquelapatrienoussoitchère ;autrement,cethymnenoussemblera
vide,faux,trivialougrossier.oncommenceàjugerlesromantiquesinsincères, déclamatoires, des hommes simulant des sentiments qu’ils n’éprouvaientpeut-êtrepoint.noussommesenceciinjustes.cen’estpaseuxquine
ressentaient pas ; c’est plutôt nous, qui ne parvenons plus à ressentir avec
eux.Jenesaispassivousarrivezàbiencomprendrececi,monamiMairena.
— Jelecomprendsbien.Maisvous,necroyez-vouspasenlapossibilité
d’unartlyriqueintellectuel ?
— cela me semble aussi absurde qu’une géométrie affective ou une
algèbre émotive. c’est là peut-être l’exploit des épigones du symbolisme
français.Mallarméportaitdéjàenluilesombreprofesseurcapabled’enfaire
l’essai.Maisc’estuncheminquinemènenullepart.
— quefairealors,Meneses ?
— attendre les nouvelles valeurs. entretemps, comme un loisir, un
simplejouet,jemetsenmarchemonorgueàmanivellepoétiqueoumachine
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à chanter.Monmodesteappareilneprétendpassesubstituernisupplanterle
poète(mêmes’ilpeut,avantageusement,remplacerlemaîtrerhéteur),mais
relever de façon objective l’état émotionnel, sentimental, d’un groupe
humain,plusoumoinsnombreux,commeunthermomètrerelèvelatempératureouunbaromètrelapressionatmosphérique.
— quantitativement ?
— Pasdutout.Monartificen’enregistrepasenchiffres,netraduitpasle
lyrisme ambiant en langage quantitatif, mais nous fournit au contraire son
expression objective, complètement désindividualisée, en un sonnet, un
madrigal,uneromanceouunrondeauquelamachinecomposeetrécite,à
l’étonnementetl’enthousiasmedel’assistance.Lachansonainsiproduitepar
lamachineestreconnuepartousceuxquil’écoutentcommeunechansonqui
leurestpropre,mêmesiaucund’entreeuxn’eûtété,àvraidire,capabledela
composer. c’est la chanson du groupe humain face auquel la machine est
miseenfonctionnement.Parexemple,dansuneréuniond’ivrognes,éprisde
cante hondo,quifontlabringueentrehommes,àlafaçonandalouse,cette
façonunpeusombre,lamachinerelèvel’émotiondominanteetlatraduiten
quatre vers essentiels, qui constituent son équivalent lyrique. dans une
assembléepolitique,oudemilitaires,oud’usuriers,oudeprofesseurs,oude
sportsmen,elleproduituneautrechanson,nonmoinsessentielle.cequ’elle
ne nous offre jamais c’est la chanson individuelle, même si l’individu en
question est très nettement caractérisé, par exemple : la chanson du bourreau.ellenousoffreparcontre,sionlesouhaite,lachansondespassionnés
del’exécutioncapitale,etc.
— et en quoi consiste alors le mécanisme de cet organe poétique ou
machineàchanter ?
— c’est très compliqué, et je peinerai bien à vous l’expliquer sans un
support graphique. en outre, cela est mon secret. qu’il vous suffise, pour
l’instant,d’enconnaîtrelafonction.
— etlamanipulation ?
— La manipulation est plus simple que celle d’une machine à écrire.
cette sorte de piano-phonographe dispose d’un clavier divisé en trois secteurs :lepositif,lenégatifetl’hypothétique.sesphonogrammesnesontpas
deslettres,maisdesmots.L’assistancefaceàlaquellefonctionnelamachine
choisit,àlamajoritédesvoix,lesubstantifqu’ellejuge,aumomentdel’expérience,leplusessentiel,parexemple :homme,etsoncorrélatlogique,biologique, émotif, etc., par exemple : femme. Le verbe qui est toujours en
fonctiondanslestroiszonesdel’appareil,saufdanslecasoùlemanipulateur
décideraitdesasubstitution,estleverbeobjectivant,leverbeêtre,sousses
trois formes : être, non être, pouvoir être, c’est-à-dire le verbe dans ses
formes positive ou ontologique, négative ou divine, et hypothétique ou
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humaine.L’appareilcontientdoncdéjàdesélémentstrèsessentielspourun
couplet :il est homme, il n’est pas homme, il peut être homme, elle est femme,
etc.Logiquement,lesmotsrimésseronthomme etfemme ;ceuxdelarimeà
proprement parler : femme [mujer] et (peut) être [ser]. seul le substantif
homme reste orphelin de rime sonore. Le manipulateur choisit le phonogrammeaveclaplusgrandeaffinitélogique,entreceuxquelaconsonance
rapprochedehomme [hombre],c’est-à-dire,nom [nombre].etaveccesingrédients-là, le manipulateur tente un ou plusieurs couplets, en procédant par
essaissuccessifs,encollaborationavecsonpublic.ilcommencedoncainsi :
On dit (lesujetestleplussouventimpersonnel)que l’homme n’est point homme.
[Dicen que el hombre no es hombre]

cettepropositionessentiellementcontradictoireestissuemécaniquement
du passage du substantif homme de la première vers la deuxième zone de
l’appareil.Monartificen’estpas,commeceluideLulle,unemachineàpenser,maisàenregistrerdesexpériencesvitales,desdésirs,dessentiments,et
leurscontradictionsnepeuventpasserésoudrelogiquement,maispsychologiquement. c’est par cette voie-là que le manipulateur doit la résoudre, et
aveccesseulsélémentsdontildisposeencore :nom etfemme.etc’estainsi
quelesubstantifnom entreenlice.Lemanipulateursedoitdeleplacerdans
lerapportleplusessentielavechomme etfemme,quipeutêtrel’undesdeux
suivants : le nom d’un homme prononcé par une femme, ou le nom d’une
femme prononcéparun homme.noustenonsainsileschémadedeuxcouplets possibles pour exprimer un sentiment des plus élémentaires dans une
conversation masculine : le sentiment de l’absence de la femme, qui nous
fournitlaraisonpsychologiqueexpliquantlacontradictionlogiqueduvers
inaugural. L’homme n’est pas homme (il l’est insuffisamment) pour un
groupe humain qui définit la virilité en fonction du sexe, ou bien par le
manqued’unnomdefemme,celuidel’aimée,quechaquehommepeutprononcer, ou bien par l’absence d’une femme dont les lèvres puissent faire
résonnerlenomdetouthomme.
Pourabréger,mettonsquenotreorganenousdonnececouplet :
On dit que l’homme n’est point homme,
tant qu’il n’entend pas son nom
des lèvres d’une femme.
Peut-être

[dicenqueelhombrenoeshombre
mientrasquenooyesunombre
delabiosdeunamujer.
Puedeser.]

cepeut-être n’estpasdusimpleremplissage,unrajoutsuperfluouune
partiemorteducouplet.ilsetrouvedanslatroisièmezoneduclavier,etle
manipulateurauraitpul’omettre.Maisillefaitrésonner,surlarequêtede
l’assistance, qui retrouve en lui l’expression de son propre sentir, au bout
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d’unmomentderéflexionintrospective.unefoislecoupletproduit,ilpeut
êtrechantéenchœur.
*
**
danslapréfacedesesCouplets mécaniques Mairenafaitl’élogedel’artifice de Meneses. selon lui, l’organe poétique est un moyen, parmi
d’autres, de rationaliser l’art lyrique, sans glisser pour autant dans le
baroqueconceptuel.Lasentence,réflexionouaphorismequesescouplets
contiennent adhèrent nécessairement à une émotion humaine. Le poète,
inventeur et manipulateur de l’artifice mécanique, est un chercheur et un
collectionneurdesentimentsélémentaires ;unfolkloriste,àsafaçon,etun
créateur impassible de chansons populaires, sans jamais tomber dans le
pastiche dupopulaire.ilsepassedesonsentirpropre,maisrelèveceluide
son prochain et le reconnaît en lui-même comme un sentir humain (lorsqu’illevoitobjectivédanssonappareil),commeuneexpressionexactede
l’environnement cordial qui l’entoure. son appareil ne versifie pas, ne
pédantisepas,etpeutmêmeêtrefécondensurprises,enregistrerdesphénomènesémotifsétranges.certessavaleur,commecelledebiend’autres
inventions mécaniques, est plus didactique et pédagogique qu’esthétique.
Lamachine à chanter,ensomme,peutdivertirlesmassesetlesinitierdans
l’expression de leur propre sentir, en l’attente des nouveaux poètes, des
chanteursd’unenouvellesentimentalité.
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LeMatéRiau12
1.Lamatièresurlaquellelesartstravaillent,sansenexcluretotalementla
musique,maistoutenexcluantlapoésie,estunematièrequelquepartmolle
[feble],nonfaçonnéeparl’esprit :pierre,bronze,briques,substancescolorantes,sons :naturebrute :chosesetfaitsdontleslois,quelascienceinterroge,sontpourl’artisteentantquetelparfaitementincompréhensibles.
Lematériauquelelyriquemanieestlemot[la palabra].Lemotn’estpas
matière brute. il est aisé de saisir la différence qui existe entre un tas de
pierres et un groupe de vocables, entre un dictionnaire et une carrière.
néanmoins, le matériel du poète lui est donné : les mots, tout comme les
matériaux,marbreoubronze,sontdonnésausculpteur.ilestcenséyvoir,en
premierlieu,cequin’apasencorereçudeforme,cequipeutêtresimplesupport13 d’unmondeidéel :matière,sommetoute,nonélaborée.celaveutdire
que,sileplasticiencommenceparvaincrelarésistancedelamatièreinerte,
lepoète,lui,luttecontredesrésistancesd’untoutautregenre :cellesqu’offrentlesditsproduitsspirituels :lesmots ;etquiconstituentsonmatérielà
lui.Lesmots,àladifférencedespierres,boisoumétaux,sontd’embléeetpar
eux-mêmesdessignificationshumainesauxquelleslepoèteconfère,nécessairement,uneautresignification.
Voilàlapartnégativeduproblèmedulangage,etquel’onexposeradela
sorte : le mot est valeur d’échange, conventionnelle, pièce de monnaie en
cours ;lepoètefaitdecelle-cimoyend’expression,valeuruniquedel’individuel ;ilestobligédetransformerlapiècedemonnaieenjoyau.
2.orl’orfèvreferaunjoyaudumétaldelapiècedemonnaie :enlafondant,puisenyimprimantunenouvelleforme.enrevanche,pourtravailler
sonjoyau,lepoète,quantàlui,sedoitdenepaseffacerlapiècedemonnaie.
carsonmatérieldetravailn’estpascequi,danslemot,seraitl’équivalentdu
métaldanslapiècedemonnaie,àsavoir,leson,maiscessignificationsde
l’humainquelemot,devenantpiècedemonnaie,prétendobjectiver.
unesolutiongrossièredeceproblèmefuttentéeàl’aidedel’interprétationlittérale–littéraleet,àvraidire,calomnieuse–duprécepteverlainien
delamusiqueavanttoutchose,

––––––––––––––––
12. « elmaterial »,dans a.Machado,Los complementarios, op.cit.,p.97-100.
13. « substentáculo »:Machadoyfaitrésonner« réceptacle »:cependant« substentacle »existeenespagnol.
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fairedesmotsunsimpleensembledesonsmoduléspourleloisirdel’ouïe.
[…]14
Voici,selonsonaspectnégatif,leproblèmedumatériaulyrique,dulangage. Le mot est valeur d’échange, produit social, instrument d’objectivité
(deconventionentresujets).Lepoèteprétendenfaireunobjetunique,un
moyend’expressiondupsychiqueindividuel,unevaleurqualitative.ilexiste,
entrelemotutilisépartousetlemotlyrique,lamêmedifférencequ’ilexiste
entreunepiècedemonnaieetunjoyaudumêmemétal.Lepoètefait,dela
pièce, joyau. comment ? La réponse est difficile. L’orfèvre peut défaire la
pièce,voirefondrelemétalpourluidonner,paraprès,unenouvelleforme.
cettenouvelleformenedoitcertespasêtrearbitraireoucapricieuse,mais
ellen’enserapasmoinsl’uneparmilesformesmultiplesquepeutrecevoir,
deparsanature,lemétalutilisé.Lepoète,parcontre,nepeutpasdétruirela
piècepourytravaillerensuitesonjoyau.sonmatériaudetravailn’estpas
l’élémentsensiblesurlequels’appuielelangage(leson),maiscessensde
l’humainquelemot,commetel,recèle.Lepoètetravailleavecdesobjectivationsdel’espritqu’iln’apasledroitdedétruire.
19août1924

––––––––––––––––
14. nous omettons ici deux paragraphes qui reprennent, presque au mot près, les paragraphes initiaux. Leur inclusion, indispensable dans l’édition critique et facsimilaire de
ynduráin(1972)etjustifiabledanscelle,complète,d’alvar(1987),seraiticinonseulement
superflue,maisaussirébarbative.
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L’«aRtPoétique »deJuandeMaiRena15
JuandeMairenaseveutlepoète du temps.ilsoutenaitquelapoésieest
unarttemporel–cequebeaucoupd’autresavaientditavantlui–etquela
temporalitépropreàl’artlyriquenepouvaitêtretrouvée,danssonexpressionpleine,quedanssespropresvers.cetteprésomption,quelquepeuprovinciale, est propre au néophyte qui débarque dans le monde des lettres,
prêtàécrireenlieuetplacedetouslesautres–nonpaspourtous–et,en
dernierlieu,contretous.danssonArt Poétique nemanquentpaslesparagraphes virulents, dans lesquels Mairena s’avance à décréter la bêtise de
quiconquesoutiendraitunethèsecontraireàlasienne.nouslesomettons
icipourleurvulgarité,etnousreproduisonsd’autres,plusmodestesetavec
plusdesubstance.
« touslesarts–nousditJuandeMairenadanslapremièreleçondeson
Art poétique – aspirent à des produits permanents, en réalité, à des fruits
intemporels.ceuxquel’onappelleartsdutemps,commelamusiqueoula
poésie, n’y font pas exception. Le poète prétend, en effet, que son œuvre
transcende les moments psychiques dans lesquels elle est produite. Mais
n’oublionspasque,précisément,c’estletemps(letempsvitaldupoèteavec
sa propre vibration) que le poète prétend intemporaliser16, disons-le avec
toutesapompe :éterniser.Lepoèmedontl’accenttemporelneseraitpastrès
marquéestplusprochedelalogiquequedelalyrique. »
« touslesmoyensdontlepoètesesert :quantité,mesure,accentuation,
pauses, rime, les images elles-mêmes, sont, du fait de leur énonciation en
série,desélémentstemporels.Latemporaliténécessaireàdoterunestrophe
d’une intention poétique marquée est à la portée de quiconque ; cela s’apprenddanslesPrécislesplusélémentaires.cependant,iln’estquederares
poètespourrendreuneintenseetprofondeimpressiondetemps.enespagne,
parexemple,onlaretrouvechezdonJorgeManrique,dansleRomancero,
chezBécqueret,enderaresoccasions,cheznospoètesdusiècled’or.
Voyons ce qu’il en est – dit Mairena – de cette strophe de don Jorge
Manrique17 :
––––––––––––––––
15. « elartePoéticadeJuandeMairena »,Cancionero apócrifo, op.cit.,p.346-353.
16. « intemporalizar »:néologismeintroduitparMachadoetn’existantpasnonplusen
espagnol.
17. Stances sur la mort de son père, JorgeManrique,traduitducastillanparGuydebord,
Bazas,ed.Letempsqu’ilfait,1996.
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oùsontpasséeslesdames,
Leurscoiffes,leursvêtements,
Leursparfums ?
oùsontpasséeslesflammes
desfeuxquibrûlèrenttant
Lesamants ?
Maisoùsontleurspoésies,
etlessuavesmusiques
qu’ilsjouèrent ?
quereste-t-ildeleursdanses,
etdeshabitschamarrés
qu’ilsportèrent ?

si l’on compare cette strophe du grand lyrique espagnol – ajoute
Mairena –aveccetteautredenotrebaroquelittéraire,danslaquelleonprétendexprimerunepenséeanalogue :lafugacitédutempsetl’éphémèredela
viehumaine,àsavoir :lesonnetAux fleurs,quecalderónmetdanslabouche
desonPrinceconstant,ilenressortclairementladifférencequiséparel’art
lyriquedelalogiquerimée.
Rappelonslesonnetdecalderón :
cellesquifurentpompeetjoie,
seréveillantàlaclartédumatin,
ausoirserontvainepeine
dormantdanslesbrasdelanuitfroide.
cettenuancequ’aucieldéfie,
irisrayéenor,neigeetécarlate,
serachâtimentdelaviehumaine :
Voilàqu’onapprendautermed’unjour.
Pourfleurirlesrosesselevèrenttôt,
etpourvieillirellesfleurirent.
Berceauetsépulturetrouvèrent-ellessurunbouton
telsleshommesleursfortunesvirent :
ellesnaquirentpuisexpirèrentenunjour
qui,aufildessiècles,nefutqu’heures.

Pourrejoindrecettefinalitéintemporalisatrice[intemporalizante]del’art,
forceestdereconnaîtrequecalderónprenduncheminpartropplat :l’emploi d’éléments en eux-mêmes intemporels. concepts et images conceptuelles–imagespenséesetnonpasintuitionnées[intuidas]–setrouventen
dehors du temps psychique du poète, du flux de sa propre conscience.au
panta rhei d’héraclitenefaitexceptionquelapenséelogique.conceptset
images faisant fonction de concepts – substantifs accompagnés d’adjectifs
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définissants [definidores], non pas qualifiants [cualificadores] – affichent,
toutaumoins,cetteprétention :celled’êtreaujourd’huicequ’ellesétaient
hier,etd’êtredemaincequ’ellessontaujourd’hui.Laclarté du matin vaut
pourtouteslesaurores ;lanuit froide,dansl’intentiondupoète,pourtoute
nuit.Parmicesnotionsdéfiniess’établissentdesrapportslogiques,ceux-ci
n’étant pas moins intemporels que celles-là. tout le charme du sonnet de
caderón–s’ilenestun–reposesursacorrectionsyllogistique.Lapoésie,
ici,nechantepas,elleraisonne,ellediscourtautourdequelquesdéfinitions.
elleest–commetoutoupresquetoutnotrebaroquelittéraire–scholastique
àlatraîne.
dans la strophe de Manrique on retrouve un tout autre climat spirituel,
mêmesi,pourl’analysesommairequel’onacoutumedenommercritiquelittéraire,ladifférencepasseinaperçue.Lepoètenecommencepasparasseoir
des notions à traduire en jugements analytiques servant à leur tour à
construiredesraisonnements.Lepoèteneprétendriensavoir ;ils’enquiert
dedames,coiffes,vêtements,odeurs,feux,amants…etleoùsont-ilspassés ?[¿qué se hicieron ?],leurdevenir,sousl’espècedel’interrogation,individualised’embléecesnotionsgénériques,lesplacedansletemps,dansun
passévivant,oùlepoèteprétendàleurintuitionetlesremémoreouévoque
comme des objets uniques. il ne s’agit pas et ne peut s’agir de quiconque
dames, et de coiffes, odeurs et vêtements quelconques, mais de ceux-là
mêmes qui, estampés sur la plaque du temps, touchent – et ce toujours et
encore !–lecœurdupoète.etce chant-là [aquel trovar],etleurs danses [el
danzar aquel] – ceux-là [aquellos] et pas d’autres – où sont-ils (passés) ?
[¿qué se hicieron ?], n’a de cesse de demander le poète, jusqu’à atteindre
cettemerveilleusestrophe :et des habits chamarrés [y aquellas ropas chapadas],aperçuesdanslesvirevoltes[giros]d’unedanse,ceuxqueportèrentles
chevaliersdel’aragon–ouquiquecefût–,etqui,àprésentetcommeévadées d’un rêve, font irruption dans le souvenir, actualisant, voire presque
matérialisant,lepasséaugréd’uneanecdotevestimentairetriviale.unefois
lastropheterminée,ellerestetoutentièrevibrantdansnotremémoire,telle
unemélodieuniquequinepourraitniserépéternis’imitercarilauraitfallu,
pourcela,l’avoirvécue.tout,danslastrophededonJorge,tientàl’émotion
dutemps ;celle-cin’estrien,oupresquerien,danslesonnetdecalderón.La
différences’avèreplusprofondequecequienressortàpremièrevue.elle
expliqueàelleseulepourquoi,chezdonJorge,l’artlyriquerecèletoujoursun
avenir,alorsquechezcalderón,notregrandbaroque,ellen’estqu’unpassé
abolietdéfinitivementmort. »
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Mairena s’étend après sur des considérations à propos du baroque littéraire espagnol. d’après Mairena – il sied de le souligner – le concept du
baroquediffèrebeaucoupdeceluiquelesromantiquesallemandsontmisen
l’usage,etqui–soitditenpassant–pourraitbienêtrefaux,mêmesinotre
critiquel’accepte,commeàsonhabitude,sanscritique,parcequ’ilvientde
l’étranger.
Lebaroquelittéraireespagnol,selonMairena,estcaractérisé :
1ºPar une grande pauvreté en intuition.
dansquelsens ?ausensdel’expérienceexterneoucontactdirectavecle
mondesensible ;ausensdel’expérienceinterneoucontactavecl’immédiat
psychique–étatsuniquesdeconscience–;ausensthéoriquedufaceàface
[enfrentamiento] avec les idées, essences, lois et valeurs comme objets de
vision mentale ; et dans le reste des acceptions du mot.  « Les images du
baroqueexpriment,déguisentoudécorentdesconcepts,maisnecontiennent
pasd’intuitions ».« avecelles–ditMairena–ondiscourtoul’onraisonne,
quoiquemécaniquementetsuperficiellement,maisenaucuncasnesauraitonchanter.carilesttoutàfaitpossiblederaisonner,eneffet,aumoyende
conceptssobrement[escuetamente]logiques,aumoyendeconceptsmathématiques–nombresetfigures–oubienaumoyend’images,sansquel’acte
de raisonner, de discourir entre des termes définis, ne cesse pourtant de
demeurer toujours le même : une fonction homogénéisatrice de l’entendementenquêted’égalités–réellesouconvenues–,éliminant,decepas,les
différences.L’emploid’images,plusoumoinsscintillantes,nepourrajamais
troquerunefonctionessentiellementlogiqueenfonctionesthétiqueetdesensibilité.sil’artlyriquebaroque,pleinementconséquentaveclui-même,arrivaitjamaisàsaréalisationparfaite,ilnousfourniraitunealgèbred’images,
aisémentcompriseenuntraitéàlaportéedessavants,etquiauraitlamême
valeur esthétique que l’algèbre proprement dite, c’est-à-dire, une valeur
esthétiquenulle ».
2ºPar son culte de l’artifice et son dédain du naturel.
« dans les époques où l’art se trouve être vraiment créateur – nous dit
Mairena–,ilnetournejamaisledosàlanature,etparnaturej’entendstout
cequin’estpasencoredel’art,ycomprislecœurmêmedupoète.carsil’artistesedoitdecréer,etpasàlafaçondudieubiblique,illuifautunematière
àinformeretàtransformer,quinepeutêtre–bienentendu !–l’artlui-même.
dufaitqu’ilexiste,ilestvrai,uneformed’apathieesthétique,quiprétend
substituerl’artparlanatureelle-même,onendéduitfortgrossièrement,que
l’artistepeutêtrecréateurensepassantdecettedernière.cetteabeillequi
butinedanslemiel,etnonpasdanslesfleurs,estplusétrangèreàtouteacti-
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vité créatrice que le modeste compilateur de documents réels, ou que ce
miroir du réel qui prétend nous faire passer pour de l’art la réplique non
nécessairedetoutcequinel’estpoint ».
3ºPar son manque de temporalité.
danssesanalysesduversbaroque,Mairenasignalelaprépondérancedu
substantif et de l’adjectif qualificatif sur les formes temporelles du verbe,
l’emploi de la rime à caractère plus ornemental que mélodique et l’oubli
completdesavaleurmnémonique.
« Larime–nousditMairena–estlarencontre,plusoumoinsréitérée,
d’unsonaveclesouvenird’unautre.samonotonieestplusapparenteque
réellecarcesontlàdesélémentshétérogènes,àsavoir,sensationetsouvenir,
qui se conjuguent dans la rime ; par eux on est au-dedans et en dehors de
nous-mêmes.Larimeestunbonartifice,quoiquepasleseul,pourplacerle
mot [la palabra] dans le temps. or, quand la rime se complique avec des
entrecroisements excessifs et s’écarte à tel point que sensation et souvenir
n’arriventplusàseconjuguer,elledevientalorsartificesuperflu.etceuxqui
supprimentlarime–cetteinventiontardivedelamétrique–,lajugeantnon
nécessaire,oublientsouventquel’essentielchezelleestcettefonctiontemporelle,etquesonabsenceobligeàchercherquelquechosequilaremplace ;
silapoésiechevauchedepuisdessièclessurdesassonancesetconsonances,
cen’estpointparuncapricedel’inculturemédiévale,maisparcequelesentimentdutemps,qued’aucunsnommentimproprementsensationdutemps,
necontientd’autresélémentsqueceuxquelarimeindique :sensationetsouvenir. Mais dans le vers baroque la rime a, en effet, statut d’ornement. sa
tâchepremièredeconjuguersensationetsouvenirpourainsicréerl’émotion
du temps n’en demeure qu’oubliée. c’est que le vers baroque, cultiste ou
conceptiste, ne contient pas des éléments temporels, étant donné que
conceptsetimagesconceptuellessont–c’esttoujoursMairenaquis’exprime
–essentiellementachrones[ácronos]. »
4ºPar son culte de la difficulté artificielle et son ignorance des difficultés
réelles.
Ladifficultén’apas,pourelle-même,devaleuresthétique,nidevaleur
d’aucuneautresorte–nousditMairena–.onapplaudit,àraison,lefaitde
s’yattaqueretdelavaincre,maisilestillicitedelacréerdetoutespièces
pours’envanterensuite.Lepropreduclassique,envérité,estdelavaincre,
del’éliminer ;lepropredubaroque,des’enpavaner.Pourlapenséebaroque,
essentiellementplébéienne,difficilevauttoujoursprécieux :unsonnetaura
toujoursplusdevaleurqu’unechansonenrimeassonante,etl’acted’engendrerunenfant,moinsqueceluidebriserunpavéàpleinesdents.
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5ºPar son culte de l’expression indirecte, périphrastique, comme si elle
recelait en soi une valeur esthétique.
Puisqu’iln’existepasdecommensurabilitéparfaiteentresentiretparler,
lepoèteatoujourseurecoursauxformesindirectesd’expression ;qui,par-là,
prétendentêtrecellesquiexprimentdirectementl’ineffable.c’estlamanière
laplussimple,laplusdroiteetimmédiatederendrel’intuitionné[lo intuido]
àchaquemomentpsychique,celamêmequerecherchelepoète,toutlereste
admettantdesformesadéquatesd’expressionenlangageconceptuel.Pource
faire, il a toujours recours à des images singularisées, c’est-à-dire, à des
images qui ne sauraient receler des concepts mais des intuitions entre lesquelles il établit des rapports capables, par la suite, de créer de nouveaux
concepts.Lepoètebaroque,qui,précisément,avuleproblèmeàl’envers,
confondlamétaphoreessentiellementpoétiqueavecl’euphémismedel’obscuruniversitaire.L’or (auxcheveux)blanc(s)[“el oro cano”],lepin carré,la
flèche ailée,l’aspic métallique, sont,eneffet,debienstupidesmanièresde
faireallusionàl’argent,àlatable,àlaflècheetaupistolet.
6ºPar son manque de grâce
« Latensionbaroque–nousditMairena–avecsavéhémencefroide,son
outillagedeforceetdefauxdynamisme,sonartdetordreetdedémesurer
arbitraire–syntaxehyperbatiqueetimageriehyperbolique–danssonacharnementàdénaturerunelanguevivantepourl’ajusterdefaçonbarbareaux
schémas plus compliqués d’une langue morte, dans sa boursouflure, son
maniérismeetsonartificesuperflu,pourra,auxheuresdel’épuisementoude
laperversiondugoût,produireuneffetqui,malanalysé,s’apparenteàune
émotionesthétique.Maisilestquelquechoseàquoilebaroquenepeutque
renoncer,carilnepeutmêmepasencontrefairel’apparence :c’estlaqualité
decequiestgracieux,quineseproduitquelorsquel’art,aufaîtedesamaîtrise,parvientàl’oublidesoi,àsefairepardonnersonécartnécessairevis-àvisdelanature ».
7ºPar son culte superstitieux de l’aristocratique.
ÀproposdeGóngora,JuandeMairenaaffirme :« toutcequi,chezlui,
relèvedufolkloretendàêtre,plutôtquepopulaire(cequeLopeavait,lui,
saisiavectantdefinesse),picaresqueetgrossièreté.cependant,cequichez
Góngoraestvraimentplébéien,c’estsonpropregongorisme.FaceàLope,si
entièrementespagnolentantqu’hommedecour,Góngoraneserajamaisrien
d’autrequ’unpauvrecuréprovincial ».et,àvraidire,« l’obsessionpourla
distinctionetl’aristocratismen’aproduit,dansl’art,quedesniaiseries ».Le
vulgairedansl’art,c’est-à-direlevulgairedontl’artisteacoutumedeparler,
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est,sousuncertainjour,uneinventiondespédants,oumieux :uneentitéde
fictionquelepédantfabriqueàpartirdesapropresubstance.« iln’estaucun
espritcréateur–ajouteMairena–qui,pendantsesmomentsvraimentcréateurs,aitpupenseràautrechosequ’àl’homme,àl’hommeessentielqu’il
voitenlui-mêmeetqu’ilsupposechezlevoisin.qu’ilexisteunemasseinattentive,incompréhensive,ignorante,rustre,c’estcequel’artisten’ajamais
ignoré.Maisdedeuxchosesl’une :soitl’œuvredel’artisteatteintetpénètre,
àundegréouàunautre,cettemêmemassebarbare,quicessealorssurle
champdeconstituerlevulgairepourdevenirlepublicdel’art,soitilbutesur
une imperméabilité totale, une totale indifférence. en tel cas, le vulgaire à
proprement parler n’entretient plus aucun rapport avec l’œuvre d’art et ne
peutplusêtrel’objetd’uneobsessiondelapartdel’artiste.Maislevulgaire
ducultiste,duprécieux,dupédant,estunemassedenigaudsàlaquelleon
assigneunefonctionpositive :cellederendreàl’artisteuntributd’étonnementetd’admirationincompréhensive ».
ensomme,Mairenanesucepassonpoucedanssonanalysedubaroque
littéraireespagnol.Plusloin,ilajoute–enprévisiondesobjectionsfaciles–
qu’iln’ignorepascomment,àtouteépoque,qu’ellesoitd’apogéeoudedécadence,ascendanteoudéclinante,cequel’onproduitestbienlaseulechose
qui peut être produite, et que même les perversions du goût les plus flagrantes,lorsqu’ellessontvraimentd’actualité,pourrontcomptersurdesubtils avocats pour défendre ses extravagances les plus manifestes. Mais en
réalitécesavocatsnedéfendent,aufond,nicesperversions-lànicesextravagances,maisbiencetespritincapabledeproduireautrechose.c’estquevedo
qui a commis la plus grande ineptie à l’encontre du cultisme, lorsqu’il a
publiélesversdeFrayLuisdeLeón.FrayLuisdeLeónfut,encore,unpoète,
maislesentimentmystiquequiaatteintchezluiuneadmirableexpressionde
quiétude,étaitdéjàaussiloindeGóngoraquedequevedo,c’étaitprécisémentcequecederniernepouvaitpluschanter,quelquechosededéfinitivementmortauxmainsdel’espritjésuitiquedominant.

